
19 Janvier 2023  Prise de Parole Unitaire 

Augmentez les salaires, 

pas l’âge de la retraite !
Chère, Cher Collègues,

La Première Ministre a annoncé ce 10 janvier 2023 le report de l’âge légal de départ à la 

retraite à 64 ans avec une accélération de l’augmentation de la durée de cotisation. 

Cette réforme va frapper de plein fouet l’ensemble des travailleurs et travailleuses, et plus

particulièrement : 

 celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, 

 les plus précaires, dont l'espérance de vie est inférieure au reste de la population, 

 et celles et ceux dont la pénibilité des métiers n'est pas reconnue. 

 Elle va aggraver la précarité de celles et ceux n’étant déjà plus en emploi avant leur 

retraite,

  et elle va renforcer les inégalités femmes-hommes.

 Le système de retraites par répartition n’est pas en danger, rien ne justifie une réforme 

aussi brutale, y compris pour les jeunes générations. Le gouvernement instrumentalise la 

situation financière du système de retraites et affirme, à tort, que le recul de l’âge légal de 

la retraite est un impératif.

Au moment où le contexte social, environnemental et économique est particulièrement 

difficile pour une partie croissante de la population, le gouvernement, en s’entêtant, porte

l’entière responsabilité d’un conflit social majeur. Les organisations syndicales réaffirment 

qu’elles sont, comme la très grande majorité de la population, fermement opposées à tout

recul de l’âge légal de départ en retraite comme à toute augmentation de la durée de 

cotisation. 

La jeunesse, déjà fortement touchée par la précarité, serait fortement impactée par ce 

projet. 

Pour l’intersyndicale, des alternatives, y compris financières, existent pour améliorer les 

fins de carrière et les montants des pensions tout en faisant reculer les inégalités touchant



particulièrement les femmes.  Jamais le gouvernement, arc-bouté sur son projet, ne les a 

étudiées sérieusement. 

C’est pourquoi suite à l’annonce de la réforme gouvernementale, toutes les organisations 

syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de 

mobilisation interprofessionnelle. Cette mobilisation, c’est la nôtre aujourd’hui, ce 19 

janvier où nous sommes massivement en grève et plus de chiffre dans les rues de 

Chartres. 

Cette première journée de grèves et de manifestations donne le départ d’une puissante 

mobilisation sur les retraites que nous devons maintenant inscrire dans la durée pour 

obtenir du gouvernement et des parlementaires le retrait de ce projet de loi. 

Non au report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans !

Non à l’augmentation de la durée de cotisation et NON à son accélération !

Dès ce soir nationalement, dès demain matin localement, nos organisations syndicales se 

réuniront pour construire ensemble et dans l’unité les prochaines actions de grève et de 

manifestation pour gagner le retrait de ce projet de loi ! 

Augmenter les salaires, pas l’âge de la retraite ! 


